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Résumé 

L’aisance à l’oral constitue l’un des facteurs majeurs qui témoignent d’une compétence orale 

développée chez l’apprenant du FLE. Néanmoins, des constats sur le terrain universitaire algérien ont 

soulevé des difficultés manifestées par les étudiants en matière de fluidité et de continuité dans leur prise 

de parole. La raison pour laquelle, le présent article se donne pour mission de déterminer l’une des causes 

de ce manque d’aisance à travers l’étude du rapport qui peut exister entre cette dernière et les compétences 

émotionnelles. Pour ce faire, les étudiants ont été soumis à des tests d’intelligence émotionnelle élaborés 

par Brasseur et al. (2013) dans le but de mesurer leur quotient émotionnel. De même, des analyses ont été 

effectuées sur des productions orales de ces derniers dans l’objectif de mesurer leur aisance verbale. Les 

résultats de cette étude ont attesté une corrélation significative entre l’aisance verbale et les compétences 

émotionnelles des étudiants universitaires interrogés.  

Mots-clés : Compétences Emotionnelles ; Intelligence Emotionnelle ; Aisance à l’Oral; Compétence 

Orale ; Etudiants Universitaires ; Français Langue Etrangère. 

Emotional Competencies and Oral Fluency in FFL: Relationship and Perspectives; 
the Case of Second Year University Students Majoring in French 

Abstract 

Oral fluency is one of the major factors that occupy the highest level among oral skills in the French 

language learning process. However, observations conducted in one of the Algerian universities showed 

growing difficulties undergone by students when it comes to sustaining the flow of words. This study aims 

to emphasize one of the reasons behind the lack of fluency. The tackling of this subject matter will be made 

possible by the analysis of the relationship that may exist between the aforementioned concept and 

emotional skills. So, and in order to achieve this goal, students were subjected to emotional intelligence 

tests developed by Brasseur et al. (2013) to assess their emotional overall performance.  In the meantime, 

analyses were performed on oral productions of the study samples in order to measure their verbal fluency. 
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The results of the study confirmed the existence of a significant correlation between the verbal fluency and 

the emotional skills of the university students surveyed.  

Keywords: Emotional Competencies; Emotional Intelligence; Oral Fluency; Oral Skill; University 
Students; French as a Foreign Language. 

1. Introduction 
Après avoir été longtemps considéré comme la clé de voûte de toute réussite scolaire et 

professionnelle, le quotient intellectuel se trouve vite remis en question dès l’apparition du quotient 

émotionnel vers la fin du XXème siècle. Ce quotient qui est lié au traitement et à la gestion des émotions 

dans différentes situations, révèle un nouveau type d’intelligence, appelée « intelligence émotionnelle ». 

Apparue pour la première fois sous la plume de Salovey et Mayer (1990), cette nouvelle intelligence a 

suscité plusieurs recherches dont les résultats révèlent le rôle important qu’elle joue dans la réussite scolaire, 

sociale et professionnelle (Gauthier et Larivée 2007, 359). Des études menées en psychologie par Rice 

(1999) et Rubin (1999) ont fait preuve de corrélations significatives entre les scores élevés du quotient 

émotionnel et les relations interpersonnelles positives (Stys et Brown 2004, 34). Des études analogues 

menées sur le travail par Boyatzis (1999) ont prouvé que les associés des entreprises multinationales ayant 

des niveaux élevés d’intelligence émotionnelle apportent plus de bénéfices à ces firmes que les associés 

dont les niveaux d’intelligence émotionnelle sont peu augmentés. Ces études ne se sont pas contentées de 

ces domaines, elles se sont étendues pour inclure le domaine de l’éducation. En effet, l’apprentissage est 

un processus qui n’est pas seulement cognitif ; mais, des facteurs affectifs et émotionnels entrent dans son 

cheminement. D’ailleurs, Vienneau et Landry suggèrent que : « L'apprentissage scolaire est un processus 

actif, dans lequel l'apprenant doit s'engager tout entier, aussi bien cognitivement qu'affectivement. » 

(Vienneau et Landry 2011, 11). Ce détour vers les compétences émotionnelles en contexte éducatif a attiré 

l’attention de plusieurs chercheurs à l’instar de Gil-Olarte Márquez, Palomera, et Brackett (2006) qui ont 

mis l’accent sur le rapport existant entre la réussite scolaire et l’intelligence émotionnelle chez des élèves 

espagnols du secondaire ; Pérez et Castejón (2007) qui ont étudié le rapport entretenu entre l’intelligence 

émotionnelle, l’intelligence traditionnelle et le rendement académique des étudiants universitaires 

espagnols ; Claes, Carre, et Smeding (2021) qui ont étudié l’impact des émotions sur la réussite scolaire. 

Ces études généralisées sur la réussite scolaire ont fini par pénétrer le domaine des langues étrangères. 

Arnold (2006) a focalisé son attention sur la symbiose qui lie cognition et émotion et son impact sur 

l’efficacité des apprentissages en langues étrangères, notamment que ces dernières impliquent beaucoup 

d’émotions négatives telle l’anxiété, et nécessitent d’implanter chez les apprenants plus de confiance en 

soi, etc. Shao et al. (2013) ; Soodmand Afshar et Rahimi (2014); Genc (2016) et Esmaeeli et al. (2018) se 

sont intéressés à la relation qui lie l’intelligence émotionnelle aux différentes habiletés langagières en 

anglais langue étrangère. Des associations positives ont été déclarées entre cette dernière et les 

performances aussi bien écrites qu’orales des apprenants de différents niveaux. 

Néanmoins, ces études n’ont été dans la majorité des cas que quantitatives et ne se basent que sur des 

tests globaux. Cela dit, les résultats obtenus se sont fondés sur les scores finaux des tests sans préciser 

laquelle des sous-compétences langagières a bénéficié le plus de cette intelligence. La plupart de ces études 
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portent soit sur la compétence orale, soit sur la compétence écrite de manière générale ou les deux 

ensembles. Mais, si on prend pour exemple la compétence orale, selon la littérature scientifique (Plaquette 

2006, Tagliante et Breton 2018), celle-ci est composée de plusieurs sous-compétences qui sont aussi variées 

comme : les compétences physiques, les compétences linguistiques, les compétences pragmatiques, 

socioculturelles, etc. qui sont à leur tour constituées de plusieurs autres composantes.  

Loin de pouvoir examiner toutes les compétences langagières, ce travail tente de cibler l’une des 

composantes fondamentales de la compétence orale, à savoir : l’aisance à l’oral.  

Connu aussi sous le nom de fluidité verbale ou influence verbale, ce phénomène langagier constitue 

pour l’étudiant une tâche ardue. D’ailleurs, d’après quelques constats en milieu universitaire algérien, nous 

avons remarqué que, lors des prises de paroles en public, beaucoup d’étudiants manifestent certaines 

disfluences1, à l’exemple des pauses, des silences, et hésitations, etc. ; mais cela à des degrés divers. 

Autrement dit, le nombre et la longueur de ces pauses et hésitations varie d’un étudiant à autre. Il y a même 

des prestations dont le nombre de ces phénomènes est très réduit. Cela témoigne d’un haut degré d’aisance 

verbale. Ce qui a attiré notre attention sur l’origine de ce phénomène. Pourquoi certains étudiants arrivent-

ils à parler plus aisément que d’autres ? Qu’est-ce qui leur permet d’assurer cette aisance dans leurs 

prestations orales ? Pourquoi certains étudiants sont plus à l’aise que d’autres ? Cela a-t-il un rapport avec 

les compétences émotionnelles acquises par les apprenants? 

C’est ainsi que la problématique du présent travail semble se profiler : 

- Y a-t-il un rapport entre les compétences émotionnelles et l’aisance orale en FLE ? 

De même, s’il y a un rapport entre ces deux entités : 

- Quelles nouvelles perspectives seraient-elles ouvertes dans l’apprentissage de l’aisance verbale en FLE ? 

La réponse temporaire à ces questions suggère que la manifestation d’un nombre de disfluences dans 

la production orale de la part de l’apprenant pourrait être d’une origine émotionnelle. En d’autres termes, 

quand quelques émotions négatives telles le stress et la honte pénètrent la prise de parole, celle-ci serait 

enchevêtrée avec certains phénomènes langagiers comme : les répétitions, les hésitations ainsi que les 

énoncés inachevés. Partant, les étudiants ayant la capacité de gérer leurs émotions négatives manifesteront 

moins ces difficultés. Par conséquent, ils feront preuve d’une certaine aisance verbale.  

Si le phénomène de l’aisance à l’oral est étroitement lié aux compétences émotionnelles, cela pourrait 

ouvrir la voie vers de nouvelles perspectives dans l’apprentissage de cette dernière. Ainsi, il serait pertinent 

d’intégrer des programmes nourris par les apports de l’intelligence émotionnelle qui permettraient aux 

apprenants de gérer leurs émotions négatives. 

La confirmation ou l’infirmation de ces hypothèses sera révélée à la fin de ce travail. Ainsi, en 

s’inscrivant dans le sillage des recherches précédentes, le présent article se veut explorateur du rapport qui 

pourrait être entretenu entre les compétences émotionnelles et le degré d’aisance à l’oral chez les apprenants 

du FLE en milieu universitaire algérien.  

Ce travail est structuré comme suit : dans un premier temps, un éclairage sera apporté à la notion 

d’intelligence émotionnelle et les compétences y afférentes, ainsi que la notion d’aisance à l’oral. Dans un 
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deuxième temps, le point sera mis sur les outils d’investigations utilisés, ainsi que leur justification. 

Finalement, dans une dernière étape les résultats seront exposés et discutés.  

2. Intelligence émotionnelle et compétences émotionnelles: conceptualisation 
Plusieurs chercheurs ont essayé de définir le concept de l’intelligence émotionnelle. En effet, selon  

Stys et Brown (2004) ; EL Ghoudani et Zafra (2014) ; Dhani et Sharma (2016), ces définitions sont 

regroupées selon deux perspectives : une première perspective qui se base dans sa conceptualisation 

uniquement sur les habiletés cognitives et une deuxième perspective qui se base aussi bien sur les habiletés 

cognitives que sur les traits comportementaux, appelée ainsi «modèle mixte ». 

La première perspective est représentée par le modèle de Mayer et Salovey (Mayer & Salovey, 1997). 

Ceux-ci conçoivent l’intelligence émotionnelle comme étant un ensemble de capacités mentales qui 

permettent à l’individu de traiter les émotions et d’en tirer profit dans le but d’optimiser la capacité à 

résoudre les problèmes ainsi que l’adaptation aux différents environnements. Ils déclarent alors que 

l’intelligence émotionnelle est : « la capacité de raisonner des émotions et aux émotions pour améliorer 

les réflexions » (Mayer et al. 2004, 197) 

Ainsi, selon ces deux auteurs, cette intelligence se compose des quatre éléments suivants (Stys et 

Brown 2004, 5 ; Mayer 2004, 3):  

1- La capacité de percevoir ses propres émotions et celles des autres, d’en être conscient ainsi que de les 

exprimer correctement;  

2- La capacité d’utiliser ses émotions pour faciliter la réflexion, identifier avec précision ses émotions et 

celles des autres et leurs effets sur la pensée, à savoir la capacité de distinguer entre les émotions qui 

favorisent le fonctionnement mental de celles qui le défavorisent ;  

3- La capacité de comprendre correctement ses émotions et celles des autres et leurs origines à travers leurs 

actions et leurs messages ;  

4- Finalement, la capacité de gérer et de maitriser ses émotions et celles des autres  

Cette mise en exergue des capacités mentales par ces deux auteurs laisse entendre que le concept 

d’intelligence émotionnelle est conceptualisé, dans leur perspective, comme étant une intelligence pure 

excluant par là tous les traits de personnalité ou autres facteurs comportementaux pouvant intervenir dans 

le bien-être et la réussite des individus (Dhani et Sharma 2016, 193, Gauthier et Larivée 2007, 366) 

En revanche, la deuxième perspective est celle représentée par Goleman (1995) et Bar-On (1997). 

Outre les habiletés cognitives qui sont considérées dans la première perspective comme seules responsables 

de la réussite et le bien-être des individus, ces auteurs ajoutent les traits de la personnalité pour définir 

l’intelligence émotionnelle. Cependant, ce point de convergence représenté par ces deux auteurs ne nie pas 

qu’il y’ait des différences entre les deux. La raison pour laquelle, selon plusieurs chercheurs à l’instar de 

Gauthier et Larivée (2007), l’intelligence émotionnelle serait conceptualisée selon trois modèles au lieu de 

deux: le modèle de Mayer et Salovey (1997), le modèle de Goleman (1995) et le modèle de Bar-On (1997).  

Selon Goleman, l’intelligence émotionnelle est la capacité d’acquérir un ensemble de compétences 

émotionnelles qui permettent à l’individu de répondre à bon escient aux différentes situations. Ces 
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compétences se réfèrent aux quatre grandes catégories suivantes: la conscience de soi ; la gestion de soi ; 

la conscience des autres ; et la gestion des relations avec les autres (Gauthier et Larivée 2007, 370.). 

1. La conscience de soi englobe la compréhension et l’identification de ses propres émotions, l’auto-

évaluation et la confiance en soi, etc. 

2. La gestion de soi consiste en la maitrise de ses propres émotions qui mène vers l’adaptabilité aux 

différents changements.  

3. La conscience des autres, quant à elle, se traduit par la capacité de percevoir, d’identifier et de 

comprendre les émotions d’autrui, ce qui se résume en l’empathie et la serviabilité envers les autres.  

4. Finalement, la gestion relationnelle, comme son nom l’indique, consiste en la capacité de gérer ses 

relations avec les autres. C’est à dire, la capacité à travailler en groupe, à collaborer, à communiquer 

ainsi que résoudre les problèmes s’il y’en a (Dhani et Sharma 2016, 193). 

Bref, ce modèle se trouve axé sur les quatre pôles suivants : personnel, social, conscience, gestion. Il 

se concentre donc sur les compétences de la perception et la gestion de soi et de l’autre qui ne sont pas 

exclusivement mentales (Gauthier et Larivée 2007, 371).  

Dans une version plus large, Bar-On (1997) tente de définir « l’intelligence émotionnelle » comme 

étant une panoplie de compétences émotionnelles et d’habiletés qui permettent à l’individu d’agir 

efficacement face à ses émotions et celles des autres, de les comprendre et de répondre aux défis du 

quotidien (Gauthier et Larivée 2007, 368). 

Son modèle si large comprend cinq domaines qui, à leur tour, se divisent en plusieurs composantes ou 

compétences émotionnelles :  

1- Le domaine intrapersonnel qui se réfère à la conscience et la confiance en soi, etc.  

2- Le domaine interpersonnel qui a trait aux relations interpersonnelles, l’empathie, la responsabilité envers 

autrui, etc.  

3- Le domaine de l’adaptabilité, la flexibilité et la résolution des problèmes, etc.  

4- Le domaine qui se lie à la gestion du stress et son traitement ;  

5- Finalement, le domaine de l’humeur générale, à savoir : l’optimisme, le bonheur, etc. (Gauthier et 

Larivée 2007, 368). 

Pour conclure, selon Dhani et Sharma, la définition la plus formelle de l’intelligence émotionnelle 

serait la suivante: 

La capacité d’identifier et exprimer les émotions, de les comprendre, de les assimiler 

à la pensée, ainsi que de les réguler, positives soit-elles ou négatives, chez soi et chez 

l’autre. Parler de la compétence perceptive des émotions : cela consiste à reconnaitre 

les indices faciaux et vocaux des autres qui sont liés aux émotions, ainsi que d’avoir 

conscience de ses propres états corporels ayant relation aux émotions. La compétence 

de compréhension de ses propres émotions et celles des autres, implique la 

connaissance de leurs causes et de leurs conséquences ainsi que la capacité de 

distinguer entre elles. Cette conceptualisation suggère que les compétences de 

perception, de compréhension, d’utilisation et de gestion de ses émotions et celle des 
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autres constituent le noyau de l’intelligence émotionnelle.2 (Traduction effectuée par 

des experts à partir de l’anglais) 

Partant, il est à retenir que l’intelligence émotionnelle est un ensemble de compétences. Ces 

compétences consistent en la perception, l’identification, la compréhension, l’utilisation et la gestion de ses 

propres émotions et celles des autres, d’où la nomination : « compétences émotionnelles ». Le tableau 

suivant met au clair ces dernières. 

Tableau 1 : présentant les compétences émotionnelle (Mikolajczak et al. 2020) 
1- L'identification de ses propres émotions et 
celle d'autrui 

Cela consiste en la capacité de pouvoir nuancer ses 
différentes émotions, ainsi que celles des autres. 

2- L'expression et l'écoute des émotions 
Cette compétence se base sur la capacité à exprimer 
de manière acceptable ses émotions, ainsi que la 
capacité d'accueillir correctement celles des autres. 

3- La compréhension des émotions 
Cette compétence correspond à la capacité de 
déceler l'origine et les conséquences éventuelles de 
ses émotions et les émotions d'autrui. 

4- La régulation émotionnelle 
Celle-ci est la capacité à moduler et gérer ses 
émotions et celles d'autrui par l'intermédiaire de la 
mobilisation d'un ensemble de stratégies. 

5- L'utilisation des émotions: 

Cette compétence a trait aux capacités de se référer 
aux émotions de soi et d'autrui dans le but de 
surmonter des obstacles ou d'obtenir ce que l'on 
désire. 

3. L’aisance à l’oral en FLE 
Correspondant au terme anglais « oral fluency », l’aisance à l’oral est une notion qui a été traduite en 

langue française de différentes manières : l’aisance verbale, la fluidité verbale, la fluence verbale, etc., mais 

cette multitude d’appellations semble s’estomper au profit du concept « aisance à l’oral » qui parait le plus 

utilisé dans les études menées en psycholinguistique, en linguistique appliquée ou en didactique. Comme 

c’était le cas pour l’intelligence émotionnelle, définir le mot « aisance à l’oral » semble une tâche ardue au 

vu de l’abondance des écrits sur la question. Sans s’attarder sur les différentes définitions accumulées au 

fil du temps ; dans ce travail, il sera question d’examiner, de manière brève, ce que signifie cette notion 

selon les études récentes. 

De manière générale, Housen, Kuiken, et Vedder (2012) stipulent que l’aisance à l’oral caractérise la 

compétence globale des apprenants en LE. C’est l’une des composantes fondamentales qui permettent au 

locuteur de parler de manière éloquente, aisée et régulière telle qu’un locuteur natif (Housen et al. 2012, 4). 

Dans cette perspective générale, l’aisance à l’oral serait alors la capacité à lier et mobiliser avec facilité les 

éléments langagiers de la production orale, à savoir : les unités lexicales, les règles grammaticales, etc. 

Cette capacité peut être observable par l’intermédiaire d’un nombre de facteurs phonologiques considérés 

comme ses dimensions. (Netten et Germain 2004, 4). Dans le même sillage, dans une perspective plus 

précise, Housen, Kuiken et Vedder (2012) ajoutent que l’aisance à l’oral constitue un phénomène 

phonologique multidimensionnel dont les dimensions se trouvent étalonnées dans le tableau suivant :  
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Tableau 2 : présentant les dimensions de l’aisance à l’oral ((Housen et al. 2012, 5) 

Le débit d’aisance Le découpage et la 
répartition de l’aisance La correction de l’aisance 

La vitesse de 
l’aisance 

La densité des 
unités 
linguistiques 
produites 

Le nombre 
de pauses. 

La longueur 
de pauses Autocorrection les répétitions 

 

Comme le montre le tableau, l’aisance à l’oral est constituée de trois dimensions. Ces dimensions 

consistent en : 1)- le débit avec lequel se produit la parole ; 2)- la manière d’articuler et de découper les 

unités linguistiques et qui consiste en les pauses, les allongements vocaliques et leurs nombres, etc.3)- la 

manière de corriger ses propres énoncés et leur répétition.3 

Cependant, il est à signaler que ces dimensions sont manifestées différemment selon le niveau acquis 

de la langue par le locuteur. En d’autres termes, un locuteur natif présentant un haut degré d’aisance 

manifeste moins de pauses ou d’autocorrections par rapport à un locuteur allophone dont le nombre se 

trouve élevé comme le soutient les propos de Germain et Netten : « Des hésitations, des longueurs, des 

reprises, des pauses trop longues ou mal situées, etc. sont la marque d’une absence d’aisance, c’est-à-dire 

de la difficulté à faire des liens entre les éléments constitutifs d’une communication efficace. » (Germain et 

Netten 2004, 6) 

Dans la mesure où ces dimensions servent à préciser le degré d’aisance verbale des locuteurs, les 

chercheurs s’en servent dans le but de la mesurer. La raison pour laquelle, les définitions de ces dimensions 

seront développées dans la partie qui suit. 

4. Méthodologie et contexte d’étude 

4.1. Contexte d’étude 

L’étude a été menée au département de français à l’université Laarbi Ben M’Hidi d’Oum El Bouaghi, 

l’une des villes de l’est algérien, auprès d’un groupe de 38 étudiants : 6 garçons et 32 filles. Ces étudiants 

sont tous des algériens et appartiennent à une région plurilingue dans laquelle l’arabe algérien constitue la 

langue maternelle à côté de la langue amazighe. De même, ces étudiants sont inscrits en deuxième année 

licence française. Selon le CECR, leurs niveaux sont hétérogènes et s’étalent du niveau B1 jusqu’au niveau 

C1. Dans cette étude exploratoire, il a été demandé aux étudiants de présenter de courts exposés sur des 

thèmes de leurs choix. Les thèmes qui ont été choisis relèvent majoritairement de problèmes sociaux ou de 

sujets d’actualité, à titre d’illustration : le phénomène d’El Harga (l’émigration clandestine), le travail des 

enfants, la fête Yennayer (une fête amasighe), les maladies, la confiance en soi, la laïcité, etc. Ces exposés 

qui duraient de 4 à 6 ou 7 minutes ont été filmés et enregistrés dans le but de les analyser et de mesurer 

l’aisance verbale de chaque apprenant. Parallèlement à ces exposés, un test a été soumis aux apprenants 

dans le but de mesurer leurs compétences émotionnelles. 
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4.2. Mesures 

4.2.1. Mesure des compétences émotionnelles 

Dans cette étude, l’évaluation des compétences émotionnelles a été réalisée au moyen du « profil des 

compétences émotionnelles ». Ceci est une échelle auto-rapportée de l’intelligence émotionnelle qui a été 

développée par Brasseur et al. (2013) et qui se compose de 50 items. Ces items sont répartis en dix parties 

dont chacune comprend cinq items et traite par là, l’une des compétences émotionnelles citées supra, à 

savoir : L’identification de ses émotions, l’identification des émotions d’autrui, la compréhension de ses 

émotions, la compréhension des émotions d’autrui, l’expression de ses émotions, l’écoute des émotions 

d’autrui, la gestion de ses émotions, la gestion des émotions d’autrui, l’utilisation de ses émotions, 

l’utilisation des émotions d’autrui.  

Dans ce test, pour chaque item l’apprenant doit se positionner sur une échelle de Likert qui se compose 

de cinq points (du jamais fait ou senti jusqu’à toujours faire ou sentir).  

Le choix de cet outil se justifie par son soubassement théorique assez considérable ainsi que sa 

validation scientifique complète, ce qui en fait un outil fiable et apte à être une référence dans une telle 

étude. D’ailleurs, cet outil est destiné à l’utilisation dans la recherche scientifique non à d’autres fins telles 

que : le recrutement. De surcroit, outre le score total de l’intelligence émotionnelle que fournit ce test, des 

rapports détaillés et complets sur les différentes compétences émotionnelles qu’a un étudiant et les scores 

y afférents seront étalés. 

4.2.2. Mesure de l’aisance à l’oral 

Selon Segalowitz (2016, 5), mesurer l’aisance à l’oral en L2 se base sur trois conceptions : 1- aisance 

à l’oral cognitive ; 2- aisance à l’oral perçue et 3- aisance à l’oral énonciative.  

L’aisance à l’oral cognitive est celle dont l’étude porte sur les processus cognitifs mis en œuvre par le 

locuteur lors de la prise de parole. L’aisance à l’oral perçue est celle où l’étude se base sur la manière dont 

un auditeur quelconque perçoit et juge la production orale d’un locuteur. Elle est par là, subjective. Tandis 

que, l’aisance à l’oral énonciative est celle où l’étude se base sur les critères physiques, temporels, 

observables et quantifiables. Ce qui la distingue des deux premières perspectives et justifie notre choix pour 

cette dernière, jugée apte à être observée et mesurée objectivement. 

Pour ce faire, dans cet article, nous avons pris les sous-dimensions de l’aisance à l’oral utilisées 

fréquemment dans la recherche dans le but de mesurer son degré (Housen et al. 2012, 5), à savoir :  

4.2.2.1. Le débit de la parole (DP): 

Le débit de la parole consiste en le nombre de syllabes produites par minutes. Il constitue un élément 

fondamental de l’aisance à l’oral. Afin de le mesurer, Riggenbach (1991), Kormos et Dénes (2004), Mora 

et Valls‐Ferrer (2012) suivent la méthode suivante : le nombre total de syllabes produites, divisé par le 

temps de la production complète, multiplié par 60. (Guay 2013, 25; Auclair 2016, 68). 
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4.2.2.2. La longueur moyenne de l’énoncé (LME) 

La longueur moyenne de l’énoncé correspond à la moyenne du nombre des syllabes produites dans un 

énoncé. Néanmoins, il est à signaler que dans les études menées sur l’aisance à l’oral par (Lennon 1990); 

Kormos et Dénes, (2004), l’énoncé est conçu comme étant un élément de parole dénudé de toute pause 

silencieuse, ou remplie. Cette sous-dimension se mesure comme suit : le nombre total de syllabes produites 

par l’apprenant divisé par le nombre total d’énoncés (Guay 2013, 25; Auclair 2016, 68). 

4.2.2.3. Pourcentage du temps de production  

Selon Kormos et Denés (2004) ; Lennon (1990), cette mesure se calcule par la division de la durée 

totale de tous les énoncés sur la durée totale de la production orale multipliée par 100 (Guay 2013, 26; 

Auclair 2016, 68). 

4.2.2.4. Fréquence des pauses silencieuses (FPS) 

La fréquence des pauses silencieuses consiste en le nombre de pauses silencieuses par minute. 

Cependant, avant de calculer cette fréquence, il semble pertinent d’abord d’enlever l’ambigüité sur 

l’expression « une pause silencieuse ». En effet, la pause silencieuse consiste en le silence manifesté par 

l’apprenant au sein de ses productions orales ; donc la pause silencieuse est cette pause dans laquelle aucun 

son ne se produit de la part de l’apprenant. Plusieurs chercheurs en linguistique appliquée à l’instar de 

Segalowitz (2010) sont d’accord qu’une pause qui dure moins de 0.4 seconde n’est pas considérée comme 

une pause silencieuse, car cela caractérise la production orale des natifs. Partant, il serait question de pause 

silencieuse à partir de 0.4 seconde. Cette dimension pourrait être calculée au moyen du nombre total des 

pauses silencieuses, divisé par la durée totale de la parole, multiplié par 60. (Guay 2013, 26) 

4.2.2.5. Durée moyenne des pauses silencieuses (DPS) 

En ce qui concerne la durée moyenne des pauses silencieuses, celle-ci est la moyenne de la durée des 

pauses silencieuses produite par un apprenant lors de sa production. Son calcul se base sur la division de la 

durée totale des pauses silencieuses sur leur nombre dans une production. (Guay 2013,26; Auclair 2016, 

69). 

4.2.2.6. Fréquence des pauses remplies (FPR)  

Comme c’était le cas pour les pauses silencieuses, la fréquence des pauses remplies correspond au 

nombre de ces dernières par minute. Néanmoins, il semble convenable d’abord de bien délimiter la portée 

du terme « pause remplie ». En effet, celle-ci se réfère au recours au phatème « heu », « euh » ou autres 

éléments non lexicaux comme « mm » de la part de l’apprenant lors de sa production orale, à condition que 

la durée de cette pause ne soit pas moins de 0.2 s (Guay 2013, 27; Auclair 2016, 70).  
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4.2.2.7. Durée moyenne des pauses remplies (DPR) 

Comme la durée moyenne des pauses remplies se traduit par la moyenne de leurs durées; elle se calcule 

comme suit : la durée totale des pauses remplies divisée par leur nombre total dans la production (Guay 

2013, 27; Auclair 2016, 70).  

4.3. Logiciels utilisés 

La mesure de ces dimensions de l’aisance orale a été réalisée par l’intermédiaire de trois logiciels : 

formafactory, audacity et Praat. 

(FormatFactory 3.2.0 Gratuit - convertisseur de médias multifonctions (version 3.2.0.) 2014) constitue 

un logiciel libre de conversion. Il a pour fonction de convertir des fichiers multimédias illisibles par un 

lecteur donné en des fichiers lisibles. Dans cette étude, formafactory est utilisé dans le but de convertir les 

vidéos filmées en des enregistrements sonores car le logiciel audacity ne lit pas des fichiers visuels comme 

les vidéos. 

Audacity (Crook 2020) est un logiciel libre d’édition audio. Il peut être installé dans plusieurs systèmes 

d’exploitation, à l’exemple de : Windows et MAC OS X. Ce logiciel permet d’enregistrer directement les 

sons, éditer des fichiers audio, couper et coller des extraits sonores, réguler la vitesse ou la hauteur des 

enregistrements sonores. Dans ce travail, audacity a été utilisé dans le but de normaliser les fichiers audio, 

en réduire le bruit de fond, ainsi que les couper dans le but d’obtenir des segments sonores ayant la même 

durée. 

Praat (Boersma et Weenink 2020) est aussi un logiciel libre d’accès qui a pour but d’analyser la parole. 

Il se distingue par sa capacité à produire des images sur les fichiers audios analysés. Il a pour mission 

d’effectuer les analyses spectrales, les étiquetages, les annotations, etc. C’est à travers ce dernier, que le 

présent travail a été accompli. Cet outil a permis de calculer le nombre de syllabes, le nombre de pauses 

silencieuses et remplies, le nombre d’énoncés ainsi que le temps consacré à tous ces derniers par chaque 

apprenant.  

5. Résultats 

5.1. Résultats des compétences émotionnelles  

Afin d’analyser les résultats de l’intelligence émotionnelle issus du « profil des compétences 

émotionnelles » développé par Brasseur et al. (2013), nous avons opté pour la classification des scores 

totaux selon trois niveaux : niveau faible, niveau moyen et niveau élevé. Le niveau faible s’étend de 0 à 

1.66 ; le niveau moyen s’étend de 1.66 à 3.32 ; tandis que le niveau élevé s’étend de 3.33 jusqu’à 5. La 

présentation de ces résultats s’est basée sur les valeurs minimales (min), les valeurs maximales (max) et les 

valeurs moyennes (moy) obtenues par notre cohorte dans chaque niveau. Les résultats obtenus après la 

passation de ce test sont comme suit :  
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Tableau 3 : présentant les résultats obtenus par les apprenants au test des compétences émotionnelles de 
Brasseur et al. (2013) 

 Nombre 
d’étudiants Pourcentage Valeur 

Minimale 
Valeur 

Maximale Valeur Moyenne 

Niveau 
faible 00 0% // / / 

Niveau 
moyen 127 71% 22.65 3.30 3.1 

Niveau 
élevé 11 29% 33,33 3.98 3.56 

Comme le montre le tableau, les apprenants qui ont participé à cette étude ont tous un niveau moyen 

à élevé d’intelligence émotionnelle, car le score minimal obtenu par notre cohorte a été de 2.65. Cela dit, il 

n’y a pas de niveau faible d’intelligence émotionnelle dans cet échantillon dans la mesure où aucun 

apprenant ne présente des scores en deçà de 1.66, valeur correspondant au niveau faible de compétences 

émotionnelles. De même, les données prouvent que la majorité des apprenants ont une intelligence 

émotionnelle moyenne, car 64% d’entre eux ont eu des scores entre 2.65 et 3.3. En revanche, 36% 

seulement ont présenté des scores élevés. 

5.2. Résultats de l’aisance à l’oral  

5.2.1. Résultats du débit de la parole  

 
Figure 1 : Comparaison du débit de la parole entre les apprenants du niveau moyen et ceux du niveau élevé 

de quotient émotionnel (QE) 

Le débit de la parole correspond au nombre de syllabes produites dans une minute. Ainsi, quand le 

débit est élevé, cela témoigne d’une certaine aisance chez l’apprenant. Pour présenter ces résultats, nous 

avons choisi d’exposer les valeurs moyenne, maximale et minimale du débit de la parole, obtenues par 

chaque groupe. Le premier groupe regroupe les apprenants ayant un niveau élevé d’intelligence 

émotionnelle (Haut QE) ; et le deuxième regroupe ceux qui ont un niveau moyen (moyen QE). 

Comme le montre le graphique, les apprenants ayant un niveau élevé de compétences émotionnelles 

ont des scores élevés de débit de la parole. En revanche, ceux ayant un niveau moyen de compétences 

émotionnelles ont des scores moins élevés. Il y a une différence significative entre les résultats des deux 

groupes tout aussi dans la moyenne du débit de la parole que dans la valeur minimale et maximale. Il s’avère 
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alors que les apprenants compétents émotionnellement ont un débit de parole plus élevé que les apprenants 

moins compétents émotionnellement. 

5.2.2. Résultats de la longueur moyenne de l’énoncé 

 
Figure 2 : Comparaison de la longueur moyenne de l’énoncé entre les deux groupes à haut et à moyen 

quotient émotionnel (QE) 

La longueur moyenne des énoncés se traduit par le nombre de syllabes produites dans un énoncé. 

Néanmoins, l’énoncé dont il est question est dénudé de toute pause, qu’elle soit remplie ou silencieuse. Les 

résultats prouvent que les apprenants ayant des scores élevés d’intelligence émotionnelle ont produit des 

énoncés plus longs que ceux produits par les apprenants ayant un niveau moyen. L’écart est flagrant entre 

les valeurs maximales et minimales, ainsi que pour la moyenne de la longueur des énoncés entre les 

apprenants des deux groupes. Comme il a été cité plus haut, un énoncé est dépourvu de toute pause, donc 

les apprenants compétents émotionnellement arrivent à maintenir des énoncés longs sans s’arrêter (pause 

silencieuse) ou manifester quelques hésitations (pauses remplies). Ce qui n’est pas le cas pour les 

apprenants moins compétents émotionnellement. 

5.2.3. Résultats du pourcentage du temps de production 

 

 
Figure 3 : Comparaison du pourcentage du temps de production entre les deux groupes à haut et à moyen 

quotient émotionnel (QE) 

Les résultats mettent au clair que le pourcentage du temps de production des étudiants ayant un haut 

niveau d’intelligence émotionnelle est plus élevé que celui des autres étudiants. Cela dit, l’apprenant 

compétent émotionnellement remplit son temps de production orale par des mots au détriment des silences 

et des hésitations. Ce qui n’est pas le cas des autres apprenants moins compétents émotionnellement.  
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5.2.4. Résultats des pauses silencieuses  

Tableau 4 : Comparaison des résultats des pauses silencieuses produites par les deux groupes à moyen et 
à haut quotient émotionnel (QE) 

 Apprenants à haut QE Apprenants à moyen QE 
FPS DPS (s) FPS DPS (s) 

Valeur moyenne 7.75 0.91 (s) 10.16 1.04 (s) 
Valeur maximale 13 1.23 (s) 16 1.77(s) 
Valeur minimale 4 0.68 (s) 3 0.54(s) 

 

Rappelons que FPS est la fréquence des pauses silencieuses se rapportant au nombre de pauses 

silencieuses produites par minute. DPS est la durée moyenne des pauses silencieuses. Celle-ci correspond 

à la moyenne de la durée des pauses manifestées par le locuteur. Ce tableau montre que les apprenants ayant 

des scores élevés d’intelligence émotionnelle ont produit moins de pauses par rapport aux apprenants ayant 

des niveaux faibles qui ont manifesté un nombre plus élevé de pauses. Cela concerne aussi la durée de ces 

dernières. En effet, Les pauses produites par les apprenants intelligents émotionnellement ont été plus 

courtes que celles produites par les autres apprenants.  

5.2.5. Résultats des pauses remplies 

Tableau 5 : Comparaison des résultats des pauses remplies produites par les deux groupes à moyen et à 
haut quotient émotionnel (QE) 

 Apprenants à haut QE Apprenants à moyen QE 
FPR DPR (s) FPR DPR(s) 

Valeur moyenne 88.13 0.54 (s) 13.72 0.72 (s) 
Valeur maximale 14 0.83 (s) 424 1.11 (s) 
Valeur minimale 00 0 (s) 2 0.5 (s) 

La pause remplie se traduit par le recours de l’apprenant aux phatèmes « heu », « euh » ou les 

allongements vocaliques, à condition que sa durée ne soit pas moins de 0.2 (s). Comme c’était le cas pour 

les pauses silencieuses, FPR consiste en la fréquence des pauses remplies. Autrement dit le nombre de 

pauses remplies produites par minutes. DPR est la durée moyenne des pauses remplies. C’est à dire la 

moyenne de la durée de toutes les pauses produites par l’apprenant. Les résultats obtenus illustrent que les 

apprenants à haut quotient émotionnel manifestent moins de pauses remplies, donc hésitent moins que les 

apprenants à moyen quotient émotionnel. 

5.3. Comparaison entre les résultats de deux étudiants à haut et à moyen QE comme exemple 

Pour étayer les résultats présentés dans la partie précédente, il est adéquat de présenter les résultats 

détaillés de deux étudiants : le premier présente un haut degré d’intelligence émotionnelle et un haut degré 

d’aisance verbale ; tandis que le deuxième a un niveau moyen d’intelligence émotionnelle et un manque 

d’aisance à l’oral. 
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5.3.1. Comparaison entre les résultats des deux étudiants en intelligence émotionnelle  

Tableau 6 : présentant la différence entre les résultats de l’intelligence émotionnelle entre un étudiant à 
haut QE et un étudiant à bas QE 

 Étudiant à haut QE Étudiant à bas QE 
Identification de mes émotions 4.4 4.2 
 Identification des émotions d’autrui 3.6 3.2 
Compréhension de mes émotions 3.6 1.2 
Compréhension des émotions d’autrui 4.2 3.2 
Expression de mes émotions 4.2 1.6 
Écoute des émotions d’autrui 4 4.4 
Régulation de mes émotions 4.2 1.2 
Régulation des émotions d’autrui 4 3.33 
Utilisation de mes émotions 3.6 1.2 
Utilisation des émotions d’autrui 4 4.4 
Score des compétences 
intrapersonnelles 4 1.88 

Score des compétences 
interpersonnelles 3.96 3.71 

Score total 3.98 2,79 
 

Comme le montre le tableau, les résultats détaillés de l’intelligence émotionnelle démontrent la 

différence entre les scores obtenus par les deux étudiants pour chaque compétence émotionnelle. La 

différence est flagrante dans les compétences intrapersonnelles. L’apprenant compétent émotionnellement 

peut comprendre ses émotions, les exprimer, les réguler et les utiliser. Cela se justifie par les scores élevés 

qu’il a obtenus pour chaque compétence. En revanche, l’apprenant moins compétent émotionnellement 

éprouve des difficultés quant à la compréhension de ses propres émotions, leur expression, leur régulation 

ainsi que leur utilisation.  

5.3.1. Comparaison entre les résultats des deux étudiants en aisance verbale 

Figure 4 : Présentant la production orale d’un étudiant ayant un manque d’aisance à l’oral 
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Figure 5 : Présentant les résultats d’un étudiant ayant un haut degré d’aisance verbale 

Les deux figures présentées consistent en les résultats affichés sur le logiciel Praat des deux étudiants 

à haut et à moyen quotient émotionnel. Ainsi, l’étudiant ayant un haut QE manifeste des énoncés plus longs 

que celui ayant un niveau moyen. De même, ses énoncés sont presque dénudés des pauses silencieuses et 

remplies. Ce qui n’est pas le cas de l’autre étudiant. 

Ces résultats peuvent être étayés par le tableau suivant qui met au clair toutes les dimensions de 

l’aisance à l’oral et la différence apparente entre le scores des deux étudiants. 

Tableau 7 : présentant les résultats de l’aisance à l’oral chez les deux étudiants à haut et à moyen QE 
 Étudiant à haut QE Étudiant à bas QE 
Le débit de la parole (syll/min) 276 (syll/min) 149 (syll /min) 
La longueur moyenne de l’énoncé 25.09 (syll) 7.1 (syll) 
Pourcentage du temps de 
production (%) 84.18% 59.68% 

Fréquence des pauses silencieuses 9 15 
Durée moyenne des pauses 
silencieuses (S) 0.74(s) 1.09 (s) 

Fréquence des pauses remplies 4 11 
Durée moyenne des pauses 
remplies 0.7 (s) 0.71 (s) 

 

Comme le montre le tableau, l’étudiant compétent émotionnellement a eu un débit de parole plus haut 

que celui de l’autre étudiant. La moyenne de la longueur de ses énoncés et le pourcentage de sa production 

de parole sont à leur tour plus élevés que ceux de l’autre. En ce qui concerne les pauses, ces dernières sont 

peu présentes dans ses énoncés et durent moins par rapport à celles de l’autre. Ce qui vient consolider les 

résultats précédents. 
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5.4. Des étudiants compétents émotionnellement avec des degrés faibles d’aisance verbale! 

Lors des analyses faites sur l’échantillon de notre cohorte, nous avons remarqué que deux étudiants 

ont manifesté des niveaux élevés d’intelligence émotionnelle. Par contre, ils ont fait preuve de niveaux 

faibles d’aisance verbale. Le tableau suivant expose les résultats obtenus par ces derniers en intelligence 

émotionnelle: 

Tableau 8 : présentant les résultats de l’intelligence émotionnelle de deux étudiants ayant un haut QE mais 
un niveau faible d’aisance verbale 

 Étudiant n°1 Étudiant n°2 

Identification de mes émotions 3.6 4 

 Identification des émotions d’autrui 2.8 3.6 

Compréhension de mes émotions 3.6 3.8 

Compréhension des émotions d’autrui 3.6 3.6 

Expression de mes émotions 3.4 3 

Écoute des émotions d’autrui 4.4 3.8 

Régulation de mes émotions 2.4 3 

Régulation des émotions d’autrui 3.83 3 

Utilisation de mes émotions 2.8 3 

Utilisation des émotions d’autrui 4.2 3.8 

Score des compétences 

intrapersonnelles 
3.16 3.36 

Score des compétences 

interpersonnelles 
3.77 3.56 

Score total 3.46 3.46 

 

Bien que les deux étudiants aient, de manière générale, un haut niveau d’intelligence émotionnelle, ils 

ont des difficultés en matière de régulation émotionnelle et utilisation des émotions. Cela peut justifier le 

manque d’aisance qu’ils ont manifesté lors de leurs productions orales. Ces deux étudiants n’arrivent pas à 

gérer les émotions négatives qui pénètrent leurs énoncés et n’arrivent pas à utiliser leurs émotions positives 

à bon escient. Bref, avoir un haut niveau d’intelligence émotionnelle n’est pas suffisant pour parler 

aisément, si les deux compétences de régulation et utilisation émotionnelles ne sont pas assez augmentées.  

6. Discussion des résultats 
Les résultats obtenus dans cette étude font apparaitre une corrélation significative entre l’aisance à 

l’oral et l’intelligence émotionnelle. Dans toutes les composantes de la fluidité verbale, les apprenants 

intelligents émotionnellement ont obtenu les meilleurs résultats. Le débit de parole de ces derniers est élevé, 

les énoncés qu’ils ont produits ont une longueur assez considérable et le nombre de pauses qu’ils ont 

manifestées est réduit. Cela implique aussi leur durée qui est réduite que ce soit pour les pauses silencieuses 

ou remplies. Cette étude, montre que les compétences émotionnelles ont un rôle crucial dans l’expression 

orale des apprenants universitaires de langue française, notamment l’aisance à l’oral.  
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Ces compétences que ce soit l’identification de ses émotions et celles des autres ; l’expression de ses 

émotions et l’écoute de celles des autres ; leur compréhension, leur gestion ou leur utilisation se complètent 

pour appuyer l’aisance verbale des apprenants. Elles s’associent pour la favoriser. Néanmoins, l’étude de 

cas des deux étudiants qui ont manifesté des difficultés en aisance verbale malgré leur QEs élevés a soulevé 

que les deux composantes de la régulation émotionnelle et de l’utilisation des émotions sont fondamentales. 

Cela ne nie pas le rôle des autres sous-compétences émotionnelles, mais l’accent est mis, de plus en plus, 

sur le rôle important que joue ces deux compétences dans la fluidité verbale.  

Ces résultats peuvent ouvrir la voie à de nouvelles perspectives en classe du FLE. Dès lors, les 

enseignants souhaitant aider leurs apprenants à surmonter les difficultés de disfluence verbale peuvent être 

orientés vers la mise en œuvre des activités d’éducation émotionnelle en classe du FLE. Selon Bouaeert 

(2018), ces activités pédagogiques et ludiques : « lèvent les barrières entre les individus, […] relient, […] 

intègrent, […] installent la confiance, l’ouverture, […] développent un sens d’appartenance et permettent, 

aux enfants comme aux adultes, de faire émerger les compétences d’être et de développer les attitudes 

comportementales souhaitées. » (Bouaeert 2018,79). Ces activités s’imprègnent de différentes pédagogies : 

la pédagogie active, la pédagogie coopérative, la pédagogie positive, la pédagogie ludique et diversifiée et 

s’articulent sur des thèmes différents de l’intelligence émotionnelle, à savoir : la conscience de soi, l’estime 

de soi, la régulation émotionnelle, etc. (Bouaeert 2018, 80). Ce qui permettrait aux apprenants de 

développer de nouvelles attitudes. Des attitudes positives de confiance en soi et de gestion émotionnelle 

qui leur permettent de parler avec plus d’aisance verbale.  

7. Conclusion  
En guise de conclusion, les compétences émotionnelles sont les compétences du XXIème siècle. 

Plusieurs études ont été menées dans le but de souligner les corrélations positives existant entre ces 

dernières et la réussite scolaire, notamment en langue étrangère. La raison pour laquelle, le présent travail 

a mis le point sur le rapport existant entre ces habiletés et l’aisance à l’oral. 

Pour ce faire, dans cette étude, des analyses ont été faites sur des interventions orales d’un groupe 

d’étudiants de langue française à l’université Laarbi Ben M’Hidi dans le but de mesurer le degré de leur 

fluidité verbale. 

Suite à notre étude, il s’est avéré que les disfluences pénétrant le discours des apprenants sont d’une 

origine émotionnelle. Ceci est étayé par les résultats du test de l’intelligence émotionnelle qui ont démontré 

que les apprenants pouvant gérer leurs émotions négatives manifestent moins de disfluences. Ce qui n’est 

pas le cas des apprenants moins compétents émotionnellement qui n’arrivent pas à gérer leurs émotions. 

 

 

 

 

 



Wissem, Fouzia 

346  
 

دراسة ميدانية  صلة وآفاق. :أجنبيةالطالقة اللغوية الشفوية في اللغة الفرنسية كلغة المهارات العاطفية و

  لعينة من طلبة السنة ثانية ليسانس لغة فرنسية

  بوزيد وسام
 ، الجزائر2، محمد لمين دباغين سطيف لمقاربة التداولية واستراتيجيات الخطابمختبر ا

  رقاد مالكي فوزية
  ، الجزائر2، محمد لمين دباغين سطيف الجماليات في الدراسات االدبية والنقديةمختبر 

  الملخص

ة. وتؤكد الدراسات يشهد على تقدم المهارات الشفهية لدى متعلم اللغة الفرنسيّ  مهماً  تعد الطالقة اللغوية الشفوية دليالً 

الحديث  يخص استمرارية تداعي األفكار أثناء فيماالتي أجريت في إحدى الجامعات الجزائرية، وجود صعوبات جمة لدى الطلبة 

سباب هذا العجز في التحدث بطالقة من خالل دراسة حد أهم أأالفرنسية وتدفقها. وتستهدف هذه المقالة إماطة اللثام عن  باللغة

الطلبة الختبارات الذكاء العاطفي.  العالقات الناشئة بين المهارات العاطفية والقدرة السالفة الذكر. وفي هذا الصدد تم إخضاع

جة قدرتها على الكالم. وقد بهدف تلمس در ُدِرست، فقد قمنا بإجراء تحليالت على اإلنتاج الشفهي للعينات التي نفسها الكيفيةبو

 .والمهارات العاطفية لطلبة الكلية الذين شملهم االستطالع يةظللفاأكدت نتائج هذه الدراسة وجود عالقة ارتباط وثيقة بين الطالقة 

الفرنسية لغة : المهارات العاطفية، الذكاء العاطفي، الطالقة الشفوية، الكفاءة الشفوية، الطلبة الجامعيين، الكلمات المفتاحية

  أجنبية.
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Notes de fin  

Les disfluences verbales consistent, selon Didirkova (2016), en les accidents de parole qui peuvent être 

d’ordre phonétique ou morphosyntaxique, à l’exemple des hésitations, inachèvement, les 

allongements vocaliques, etc.1 

2 The most formal definition of EI refers to the ability to identify and express emotions, understand 

emotions, assimilate emotions in thought, and regulate positive and negative emotions in oneself and 

others. Talking about competency in perception of emotion: it consists of recognition of emotion-

related facial and voice cues of others and awareness of one‘s own body states relating to emotion. 

Competency in understanding one‘s own and others emotions involves knowing the causes and 

consequences of different emotions as well as being able to differentiate between varying emotions. 

This conceptualization suggest that the competencies of perception, understanding, utilizing and 

managing emotions effectively in the self and others comprise the core of emotional intelligence 

(Dhani et Sharma 2016,192) 
3 La définition détaillée de ces dimensions sera exposée dans la partie de la collecte de données. 
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